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Nouveauté dans le monde du divertissement

Le concept unique Mini-Puck s’installe à Trois-Rivières
Trois-Rivières, le 24 février 2016 – C’est aujourd’hui qu’un groupe de neuf actionnaires de la région a inauguré
un nouveau concept de divertissement unique au Québec et même au Canada : MINI-PUCK.
Sous le principe du « mini-putt », parcours de mini-golf où le défi est de réussir les trous en moins de coups
possible, Mini-Puck propose à ses visiteurs de réaliser un parcours de hockey intérieur sur une surface glacée.
Les joueurs sont invités à réussir le parcours à l’aide d’une mini-rondelle et d’un bâton de hockey remis à leur
arrivée.
« Nous sommes fiers d’avoir élaboré ce nouveau concept chez nous en Mauricie. J’y pensais depuis un certain
temps et j’ai décidé de m’entourer de gens qui y croyaient tout autant que moi afin de rendre ce projet réel.
Aujourd’hui, je suis bien heureux du résultat et je suis convaincu que les gens apprécieront ce nouveau jeu
divertissant », mentionne monsieur Camil Pelletier, initiateur du projet et un des actionnaires principaux de
l’entreprise.
Situé dans l’ancien local du SuperClub Vidéotron à Trois-Rivières Ouest (5760 boulevard Jean XXIII), le nouveau
lieu de divertissement familial a été aménagé sur une surface de 5 250 pieds carrés. Sur place, les gens pourront
avoir accès à des friandises et différents types de breuvages.
Ce nouveau commerce qui a nécessité un investissement d’environ 300 000 $ permettra la création d’au moins
cinq (5) nouveaux emplois.
ACTIVITÉ IDÉALE POUR LA SEMAINE DE RELÂCHE
Les nouveaux propriétaires proposent aux familles de la Mauricie de tenter l’expérience durant la semaine de
relâche. « C’est le moment idéal d’expérimenter en famille ce nouveau lieu unique. Le coût est de 9,50 $ pour les
adultes et 7,50 $ pour les enfants. De plus, une salle d’animation est disponible pour célébrer des fêtes d’enfants.
Nous offrons également des forfaits de groupe pour des réservations de 10 personnes et plus. Tous nos forfaits
peuvent être offerts avec ou sans service de traiteur sur place », ajoute monsieur Mikaël Boucher, gérant de
l’entreprise.
UN MARCHÉ À DÉVELOPPER
Les propriétaires sont enthousiastes de l’accueil que le nouveau concept recevra. Ils songent déjà à exporter
leur idée à d’autres endroits au Québec et d’y développer des franchises.
Pour plus de détails sur l’entreprise, visitez le mini-puck.com ou composez le 819 909-3546.
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